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La bénédiction particulière du DIEU Tout-puissant et Trinitaire descende sur ces médailles et sur ceux qui les porteront et y demeure en
tout temps. Amen!
(eau bénite)

Que ces médailles gravées avec limage de st. Joseph soient un instrument qui manifeste de nombreuses grâces, une source de force et
de protection. Que ceux qui porteront cette médaille précieuse lapprécient comme de réels enfants de st. Joseph et la porte avec un réel
respect. Quils sefforcent tous afin de gagner les indulgences qui sont
liées à cette médaille. Rien que le fait de porter cette médaille est un
refus à Satan. Le fait de la porter est comme un aveu que st. Joseph
possède la puissance daccorder à chacun qui se confie à lui une mort
bienheureuse qui nous mène à DIEU. Sy trouve aussi un genre dinvocation permanente à st. Joseph et une promesse solennelle constante: St. Père Joseph, je Tappartiens, je reste sur Ton chemin de
lesprit, sois toujours proche de moi sur mon chemin qui mène à DIEU.
À Toi dans la vie, à Toi dans la mort!
Nos demandes de cur en ce mois
 Que dans notre communauté soit un effort constant de faire en toutes choses ce qui fait plaisir à DIEU.
 Que les hommes reconnaissent la volonté de DIEU et lexécutent.
 Une personne très malade a besoin de notre prière commune pour
un prompt rétablissement. Puis-je le demander  merci!
De nouveau je vous dis au revoir avec la bénédiction de st. Joseph et
la prière à son adresse pour quil vous fortifie et vous encourage tous
pour cette nouvelle année.
De tout cur vous salue,

Janvier 2011

Début dune nouvelle année
Cest dune manière si merveilleuse que le DIEU Tout-puissant
nous as conduit et sauvegardé lan passé  et voilà quIl nous amène dune main tout autant protectrice dans une nouvelle année
tout à fait intègre.  Pour nous cest encore un mystère  nayons
pas peur. Cela vient comme cela doit venir. DIEU est au-dessus de
toute chose! Il sait pour chacun de nous. Il regarde et nous retient
dans Ses pensées  faisons Lui confiance! De même les grands
Saints sont toujours au service de DIEU et de nous. Cest à nous,
autant que possible, de vouloir suivre de façon parfaite Sa divine
volonté  de vouloir Le servir avec amour. Alors je pense, commençons tous ensemble cette nouvelle année de telle manière
que st. Joseph nous pourvoira également de sa bénédiction et de
sa protection comme compagnes en chemin.
Lannée 2010 a été consacrée spécialement à st. Joseph, frayeur
des mauvais esprits, et lÉglise et lhumanité ont été recommandées à sa protection. Nous voulons remercier st. Joseph pour sa
sollicitude si merveilleuse, sa protection et son aide. Il nous a montré de nouveau de façon inconcevable sa grandeur et la puissance
de son intercession. Nous avons pu le constater à plusieurs reprises
dans bien des embarras. Il savère en tout temps que DIEU aime
st. Joseph outre Marie par-dessus tous les Saints et lui confère la
force de rendre possible limpossible. Et combien cela savère
exact! Ainsi st. Joseph nous a sauvés dans toutes ces nombreuses
années et en tout temps de situations vraiment difficiles et
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soucieuses. Il a toujours les bras ouverts pour celui qui lui fait confiance. Nous pouvons faire tout particulièrement confiance dans notre
communauté, vu que chacun de nous lui est subordonné.
Lannée 2011 a été consacrée à la Sainte Famille en raison des innombrables familles profondément perturbés.
Ici jaimerais une fois de plus mentionner la consécration à st. Joseph
et la sacralisation des médailles. Peut-être que lun ou lautre aimerait
de temps à autre rafraichir ces paroles pour se donner une fois de plus
du courage.

Consécration à st. Joseph
Salut, st. Joseph, Toi admirable Père nourricier et adoptif de JÉSUS,
nous nous consacrons à Toi aujourdhui et particulièrement pour ce
temps et pour léternité. Nous Te consacrons notre Communauté et la
remettons entièrement sous Ta protection. Tiens toujours Tes mains
bénissantes sur nous et sur tous ceux que nous Te confions.
Nous Te prions pour la grâce de persévérance. Fais-nous part de Tes
vertus. Obtiens-nous une union intime avec DIEU. Apprends-nous ce
recueillement de lesprit, cette humilité profonde du cur, ce parfait
accord avec la volonté de DIEU que Tu possédais de manière si merveilleuse. Quémande-nous aussi lhumilité dans les désagréments 
une confiance inébranlable en la divine Providence. Quémande-nous
un amour ardent envers Ton Fils adoptif JÉSUS et Sa très sainte Mère,
qui Tont élevé à un si haut degré de sainteté.  Conduis chacun de
nous à une grande sainteté.
Père bien-aimé Joseph, prends-nous tous sous Ta protection particulière et sois-nous un bon Père. Amen!
St. François de Sales, ste. Catherine de Sienne, st. Frère André, vous
tous les Saints qui vénérèrent profondément st. Joseph et vous nos
saints Patrons aidez-nous à exercer ce dessein avec joie et amour, afin
que la Communauté puisse croître intérieurement et extérieurement.

Sacralisation de la médaille de st. Joseph
Au Nom du DIEU Tout-puissant, du 9 PÈRE, du FILS, du SAINT-ESPRIT.
Amen!  Notre secours est dans le Nom du SEIGNEUR, qui a fait le Ciel
et la terre.
Je vous conjure, médailles, en vertu de DIEU, le Tout-puissant: que
toute force de lennemi, toute larmée du diable avec ses attaques,
toute uvre aveuglante de Satan recule et sen aille de ces médailles,
afin quelles procurent à tous ceux qui veulent sen servir le salut de
lâme et du corps, au Nom du DIEU Tout-puissant, du 9 PÈRE, du 9
FILS, du 9 SAINT-ESPRIT. Amen!
SEIGNEUR, exauce ma prière, que mon appel parvienne jusquà Toi!
DIEU Tout-puissant, Donateur de tout Bien, nous Ten prions, daigne
verser sur ces médailles par lintercession de st. Joseph Ta bénédiction
spéciale, afin que tous ceux qui les porteront et veillent à faire de
bonnes uvres puissent obtenir la santé de lâme et du corps ainsi
que la grâce du perfectionnement incessant et de la sanctification par
une conduite extraordinaire de st. Joseph.
Fais que ceux qui porteront ces médailles puissent échapper à toutes
les persécutions perfides du diable grâce à laide compatissante de st.
Joseph et se présentent saints et sans tache devant Ta face. Amen!
Extraordinairement bénies soyez sacralisées pour être soustraites à
tout ce qui est profane. Soyez SACRALISÉES à la plus grande gloire de
st. Joseph, au Nom du 9 PÈRE et du 9 FILS et du 9 SAINT-ESPRIT.
Amen!
Prions: SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST! Tu sais combien la vénération de Ton
si tendre Père nourricier et adoptif bien-aimé Joseph est encore modeste, inconnue sa grandeur, sa puissance et sa gloire.
Nous Ten prions, fais que, par cette Communauté laïque de st. Joseph
fondée aujourdhui, sa puissance et sa grandeur encore dissimulées
fassent son apparition au profit des âmes et de Ta sainte Église et pour
la victoire contre les esprits de lenfer. Amen!
Quant à Toi, st. Joseph, montre Ta puissance paternelle sur le cur de
Ton Fils adoptif bien-aimé JÉSUS.

